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Résumé ou extrait : "La doxa voulait, un temps, que les dirigeants russes pratiquent une politique
énergétique tendue vers la seule valorisation des immenses ressources du pays. Depuis, les crises qui ont
opposé la Russie à ses voisins ont mis au jour une logique de puissance irréductible à la simple rationalité
économique. Les exportations énergétiques sont un outil de pouvoir pour rétablir les positions de cet Étatcontinent dans l'aire post-soviétique. Au-delà, il s'agit de reconstituer la puissance russe pour peser en
Europe et dans les équilibres mondiaux. La chose ne peut laisser indifférent son voisinage, proche et

lointain. Cet ouvrage est destiné aux étudiants en histoire, géographie et sciences politiques, aux analystes
et observateurs de la scène géopolitique euro-asiatique ainsi qu'à l'honnête homme. Avec ses annexes et
son lexique, il constitue une initiation à la grande stratégie russe et aux géopolitiques de l'Ancien Monde."
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